
OFFRE D’EMPLOI 
TRAVAILLEUSE / TRAVAILLEUR DE RUE 

 

 

TRIP Jeunesse Beauport est un organisme communautaire autonome de travail de rue qui a pour 

mission de rejoindre les jeunes de 12 à 25 ans plus vulnérables, en rupture et à risque d’errance dans leurs 

différents milieux de vie et de les accompagner par la pratique du travail de rue et l’intervention de milieu. 

 
Mandat 

• Rejoindre les jeunes de 12 à 25 ans du territoire en assurant des présences significatives dans leurs différents 

milieux de vie formels et informels; 

• Créer des liens significatifs et apporter aide, soutien, écoute, accompagnement, suivi et référence face aux 

besoins exprimés;  

• Intervenir auprès des gens rencontrés (prévention, sensibilisation, éducation, réduction des méfaits, gestion 

de crise, etc.); 

• Développer et entretenir des partenariats avec les ressources et favoriser la réponse aux besoins des jeunes; 

• Démystifier et comprendre les réalités et les besoins des jeunes; 

• Participer activement aux diverses activités de l’organisme;  

• Contribuer aux différents rapports de l’organisme (données statistiques, bilan annuel, etc.).  

 

Exigences 

• Avoir complété une formation dans un domaine pertinent à l’emploi; 

• Posséder un minimum d’expérience en intervention jeunesse (12-25 ans); 

• Connaître la pratique du travail de rue; 

• Posséder une voiture.   

 

Aptitudes 

• Initiative, flexibilité, autonomie, maturité et authenticité; 

• Capacité d’accueil, d’écoute, d’adaptation et de travailler en équipe; 

• Intérêt manifeste et facilité à entrer en contact avec les jeunes ciblés; 

• Bonne connaissance des réalités jeunesse et des ressources. 

 

Conditions de travail 

• Poste de remplacement pour congé de maternité; 

• 35 heures/semaine (horaire variable et flexible : jour, soir et 1 samedi sur 2); 

• Salaire à l’embauche : 18.50 $ (augmentation de 1.25 $/ heure dans la première année); 

• Politiques de travail avantageuses (frais de rue, déplacements, congés payés, vacances, etc.);    

• Équipe de travail dynamique, milieu de travail stimulant et rempli de beaux défis; 

• Réunions d’équipe régulières, accompagnement clinique et offre de formation continue. 

 

Faire parvenir votre lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitae à l’attention de :  

Mme Karine Lessard, directrice générale. 

TRIP Jeunesse Beauport 

2100, avenue Deblois (Québec) G1E 3V7 

courriel : info@tripjeunesse.org 


